Nâga

RÉUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

17 chemin Fontaine Launay
44 400 REZÉ
www.naga44.org

Secrétaire de séance :
Benjamin LARCHER

Animateur de séance :
Benjamin LARCHER

Le 8 juin 2019 à 16h
au 17 chemin Fontaine LAUNAY
44 400 Rezé

Personnes participantes :
Julien CESBRON – Benjamin LARCHER – Olivier CAMON – Nicolas FOURNIAL – Pierre BRETECHE – Michel COFFIN – Julien
LEBRUN
Personnes excusées :
Personnes absentes :

Priorité à la discussion avant le vote éventuel (2/3
arrondi au supérieur).
« Oui à l’unanimité des membres présents ou
représentés » est représenté par Tux

•

Acter les CR de CA en fin de séance

•

Seuls les votes présents à l’ordre du jour sont
pris en compte et doivent être connus par les
personnes qui peuvent avoir une dérogation

ou X vote(s) pour, X vote(s) contre, X vote(s)
abstention (X votants) résultat : acté ou non acté

Ordre du jour
•

Projets en cours

•

Sociocratie

•

Divers

•

Serveur d’installation : présentation des solutions
possibles.

•

SEO

•

Proposer aux adhérents un appel d’offre porté par
Nâga avec leur idée ? À définir en nombre, en
volume financier, matériel… Mail à rédiger puis à
faire valider

Projets en cours
•
•

CR Analytique du mois de juin
Organisation dans le cadre La Bonneterie (envoi
d’un mail par Julien CESBRON et création d’une
adresse nico@naga44.org)

Sociocratie
•

Utilisation de réseaux sociaux par Nâga ?
◦

Diaspora ? Plus utilisé donc non

◦

Événement sur agenda du Libre ? Oui

◦

Facebook ? Voir avec FAI maison

◦

Mastodon ? Voir avec FAI maison

◦

Twitter ? Nécessite de mettre des messages
souvent. Voir avec FAI maison

Divers
•

Prise en charge de l’abonnement tan, même sur le sur-mesure ?
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•

Participation à la fête de quartier derrière la Barakason (Cf mail envoyé le 07/06/19 à 11h52). Pas de disponibilité.

•

Atelier LMMS intégrable aux projets de la politique de la ville ?

•

Partenariat avec station service sur la diffusion de la communication. Possibilité de vendre de nos ordinateurs au
supermarché du réemploi ?

